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Les condoléances du Président Nazarbaev 

Selon le service de presse de l’Ak Orda, 

le Président Nazarbaev a « appris avec une 

profonde affliction la triste nouvelle du crash de 

l’avion du Ministère de la Défense de la 

Fédération de Russie aux alentours de la ville de 

Sotchi, le 25 décembre 2016 ». Le chef de l’État 

a adressé ses plus sincères condoléances, en son 

nom et en celui du peuple kazakhstanais, aux 

familles et proches des victimes de la tragédie, 

ainsi qu’à tout le peuple russe. (Tengrinews.kz) 

 

Lutte contre le terrorisme 

 

               Le Directeur du Comité de sécurité 

nationale (KNB), M. Massimov, a présidé hier une 

réunion du Centre anti-terroriste, à laquelle 

participaient également les gouverneurs des 

régions. Après avoir discuté du bilan des actions 

menées en 2016 et approuvé le plan d’action du 

Centre pour l’année 2017, les participants ont 

insisté sur la nécessité d’accroître les efforts et la 

coordination des autorités pour lutter contre le 

financement du terrorisme. (Interfax.kz) 

 

 

 

 



Amélioration du climat des affaires au Kazakhstan 

 

Le Premier ministre, M. Saguintaev, a 

organisé vendredi une réunion relative à 

l’amélioration du climat des affaires au 

Kazakhstan. 

De nouvelles initiatives législatives, 

destinées à améliorer la position du 

Kazakhstan  dans le classement «Doing Business », 

ont ainsi été examinées lors de cette réunion. Le 

Kazakhstan occupait la 35
e
 place de ce classement 

dans sa dernière version, publiée le 25 octobre 

2016, soit un gain de 16 places par rapport à 2015. 

Selon le gouvernement, la mise en place, par l’OCDE, d’un Programme-Pays avec le 

Kazakhstan montrait la grande confiance que lui accordaient les membres de l’organisation. 

« En faisant le bilan de notre coopération avec l’OCDE en 2016, je souhaite souligner les 

progrès du Kazakhstan dans deux domaines principaux : la concurrence et l’investissement. 

Cette année, le Kazakhstan a pu obtenir le statut de participant au Comité de la Concurrence, 

et l’OCDE l’a également invité à participer au Comité des Investissements. C’est la première 

fois qu’un pays d’Asie centrale participe à ces deux comités », a déclaré M. Kubatyrov, 

directeur-adjoint du Comité pour la politique commerciale au sein du ministère de 

l’Economie.    

Les principes du «Yellow Pages Rule», visant à créer un environnement concurrentiel 

sain (limitation de la création de filiales par les entreprises nationales et de l’intervention du 

gouvernement) ont été introduits. D’importants travaux ont  également été lancés pour le 

développement de l’entreprenariat  et du secteur privé. Le ministère des Investissement et du 

Développement a adopté un nouveau plan détaillé pour 2017, conforme aux normes de 

l’OCDE, pour améliorer le climat d'investissement. Les ressortissants des États membres de 

l’OCDE seront enfin exemptés de visa pour leurs séjours de moins de trente jours. 

(Kazpravda.kz) 

 

Lutte contre la surfacturation des médicaments 

 

               Après des enquêtes menées dans les 

oblasts du Kazakhstan occidental, du Kazakhstan 

oriental, d’Almaty et d’Astana, des sanctions 

financières ont été infligées aux entités vendant des 

médicaments à des prix trop élevés. Ces pénalités, 

dont le montant s’élève à 1,3 milliard de tengés 

(3,7 millions d’euros), seront reversées au budget 

national. Le Vice-ministre de l’Économie, M. 

Kussainov, a ajouté que les efforts entrepris pour 

réguler et stabiliser les prix des médicaments continueraient en 2017. (Kazinform.kz) 

 

 

 



Météo du mardi  27 décembre à Astana : 

 
Matin : -14C ; Après-midi : -7°C ; Soirée :-7°C  

                                     Ciel couvert. Rafales du Sud  20 km/h  

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 

saurait en aucun cas être 

responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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